
       

 

 

 

Concours 2018-2019 pour les CM1 et CM2 de 

la région Grand Est 
 

 

 

Organisé par la Ville de Nancy,  le Crédit Mutuel et sa Fondation pour la Lecture 

en partenariat avec le Rectorat de la région académique Grand Est 

et parrainé par Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française. 
 

 

Aventure littéraire consistant à poursuivre au choix l’un des deux textes écrits par Dany Laferrière et Jean-

Christophe Rufin, Académiciens français au sein de la Commission du Dictionnaire. 

 

  

CONSIGNES : 
 

COMPOSER COLLECTIVEMENT UNE NOUVELLE 

de 1800 à 2000 caractères sans les espaces en poursuivant l’un des deux textes suivants. 

      

Texte écrit par Dany Laferrière 

Je me suis retrouvé dans un endroit que j’ignorais totalement. Je n’avais aucun point de repère. Les 

odeurs n’étaient pas celles que je connaissais. La température me faisait découvrir des sensations 

inédites. Je ne peux même pas dire si j’avais froid ou chaud.  J’étais déterminé à avancer sans savoir 

où j’allais quand j’ai croisé un homme qui m’interpella dans une langue qui m’était inconnue. 

 

Texte écrit par Jean-Christophe Rufin 

Emile a 12 ans. Il se prépare pour la rentrée des classes. Il habite un petit village des Alpes. Sa mère 

est très étonnée quand on sonne chez eux ce matin-là. Elle découvre trois petits hommes aux yeux 

bridés, vêtus de tuniques colorées et coiffés de petits chapeaux brodés. 

- Bonjour, Madame, dit l’un en s’inclinant respectueusement. Excusez notre audace. Voilà : nous 

venons d’un petit royaume situé dans les montagnes, plus loin que la Chine. 

- Et alors ? 

- Alors, notre roi est mort. Le grand chaman a été consulté. Il a beaucoup prié et finalement… 

- Finalement ? 

- Il nous a dit que nous trouverions notre nouveau souverain en marchant longtemps vers l’Ouest. 

- Et en quoi cela nous concerne-t-il ? 

- Notre roi, selon la description du chaman… est votre fils Emile. 

 

ACCOMPAGNER CETTE NOUVELLE D’UN MOT VALISE 

(voir consignes dans le règlement) 
 

                     

 

                                       

A GAGNER ! 

Un voyage à Paris avec visite de l’Académie française, une journée à Nancy avec découverte des 

collections d’un musée de la ville et du laboratoire de l’ATILF, des lots de livres pour toutes les 

classes ! 

 

          



 

Pour participer à ce concours : 

 

����  Inscrivez votre classe sur le site http://www.lelivresurlaplace.fr/  Rubrique La Nouvelle de la classe  

           avant le 7 janvier 2019 à l’aide du formulaire d’inscription.  

          Un message de confirmation vous sera renvoyé. Vous recevrez également par courrier postal le 

          règlement et un livret d’accompagnement de ce concours.   
                                                                                                                                                                                                 

����  Faites réaliser collectivement un texte et une illustration répondant à la consigne (voir règlement). 
 

����  Envoyez le tout par mail doublé d’un envoi postal pour le 1er février 2019 à :  

Maître NEVALCOUX Sacha - SELARL Ottogalli , Nevalcoux, Georges-Wernert  

Huissiers de Justice associés - 10 Rue Victor Poirel - BP 20232 

54004 NANCY CEDEX 

selarl.ong.ar@huissier-justice.fr 
 

 

 

IMPORTANT :  

Pour toutes les étapes de ce concours, veuillez vous référer au règlement. 

Pour tout renseignement, contactez :  

            Elodie Gallingani 03.83.85.30.98 : pour toute question administrative. 

Anne-Laure Liébaux 03.83.17.86.70 : pour toute question pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  


